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‘ Le groupe DEPHY Fourrages a démarré en 2012
suite à l’impulsion positive d’une année de
fonctionnement avec le premier groupe Ferme 1.
Dès le début, nous avions imaginé une thématique
fédératrice pour réunir les agriculteurs dans DEPHY.
Le groupe a été en partie recomposé en 2016 avec
l’arrivée de jeunes agriculteurs apportant une
nouvelle dynamique et recentrant le travail sur
l’autonomie en azote des systèmes.
L’originalité du groupe réside dans sa diversité de
recherche en autonomie azotée : des agriculteurs
qui l’explore pour les animaux au travers des
fourrages et d’autres pour l’atelier cultures, par
l’introduction de protéagineux. Cette diversité
existe aussi dans le travail du sol avec du labour et
du sans-labour. ’

OBJECTIFS IFT

Objectif de baisse
sur 5 ans :

-23 %
d'IFT en moyenne

Principales thématiques du projet collectif :
1.

Quelles intercultures fourragères pour produire de l’azote ?

2.

Comment introduire des cultures fourragères dans une rotation
maïs/blé ?

3.

Comment réussir les intercultures pour limiter les herbicides :
date d’implantation, destruction mécanique ?

Autres thématiques travaillées par le groupe et pistes innovantes
explorées :
1.

Semis direct pour gagner en temps et coût d’implantation tout
en conciliant des IFT faibles

2.

Multi-performance des systèmes de cultures (temps, gain
économique, faible IFT,…)

POURQUOI ACCOMPAGNER UN GROUPE DEPHY ?
‘ L’accompagnement de groupe DEPHY est un prolongement du
travail de recherche de références sur la réduction des intrants
engagé depuis longtemps par la Chambre d’agriculture de la
Mayenne. Le dispositif DEPHY Ferme est une opportunité innovante
d’expérimenter et de démontrer avec les agriculteurs, afin d’anticiper
les enjeux futurs et de diffuser ces changements au plus grand
nombre.’
LE GRAËT Sylvain, Responsable Equipe Agronomie
Chambre d’agriculture de la Mayenne

Méthode de calcul de l’IFT : Dose homologuée la plus faible

Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de
l’environnement, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits
issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto
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